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Note du secrétariat 

3. Examen du régime de commerce extérieur 

3.1 A la demande du Conseil, le Groupe de travail a examiné le régime 

de commerce extérieur de la Chine. Il s'est fondé pour cela sur le 

document qui contient les questions et réponses concernant l'aide-mémoire 

sur le régime de commerce extérieur de la Chine (L/6270). On trouvera dans 

les paragraphes qui suivent un résumé des informations communiquées par la 

Chine en réponse aux questions soulevées à ce propos par les membres du 

Groupe de travail. 

a) Questions générales 

3.2 Des membres du Groupe de travail ont relevé que la Chine avait 

obtenu initialement le statut de partie contractante en acceptant le 

Protocole portant application provisoire de l'Accord général du 

30 octobre 1947, en vertu duquel les obligations de la Partie II de 

l'Accord général ne s'appliquaient pas aux mesures prises conformément à la 

législation en vigueur à cette date. Ces membres se demandaient comment la 

Chine pouvait en même temps demander à retrouver son statut de partie 

contractante et demander que la date applicable à la clause concernant la 

législation en vigueur prévue dans le Protocole de reprise de ce statut, 

soit la date de ce même Protocole et non la date du 30 octobre 1947. Le 

88-0822 



Spec(88)13/Add.1 
Page % 

représentant de la Chine a répondu que 1'instauration de la République 

populaire de Chine en 1949 n'avait pas eu d'effet sur le statut de la Chine 

en tant que sujet de droit international. Le retrait de la Chine du GATT 

effeetué par le régime renversé en 1950 n'avait done aucune valeur juri

dique. Dans une résolution adoptée en octobre 1971, l'ONU avait reconnu 

les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine comme 

étant les seuls représentants légitimes de la Chine et le GATT, qui devait 

en principe suivre les décisions de l'Organisation des Nations Unies sur 

les questions essentiellement politiques, avait contraint l'observateur de 

Taiwan à se retirer en novembre 1971. La Chine était donc en droit, 

juridiquement et politiquement, de demander à retrouver son statut de 

partie contractante initiale. Toutefois, étant donné les changements 

considérables intervenus pendant la période où les relations de la Chine 

avec le GATT avaient été interrompues et le désir de la Chine de négocier 

la reprise de son statut de membre, une approche non rétroactive à l'égard 

des changements intervenus pendant la période en question était indiquée et 

dans l'intérêt de toutes les parties contractantes. 

3.3 Répondant aux membres qui avaient demandé si la Chine était 

disposée à procéder à des consultations périodiques sur ses pratiques 

commerciales, le représentant de la Chine a déclaré que son gouvernement 

était prêt à participer à des consultations en vertu des dispositions en 

vigueur de l'Accord général et de procédures additionnelles pertinentes qui 

pourraient être arrêtées dans le cadre des Négociations d'Uruguay, mais 

qu'il estimait qu'une prescription spéciale en matière de consultation 

n'était pas nécessaire. 

b) Réforme de la structure économique en Chine 

3.4 Objectif général de la réforme et rôle de la planification. 

Le représentant de la Chine a indiqué que le but déclaré du gouvernement 

chinois était de mettre en place une économie de produits de base planifiée 

fondée sur le principe de la propriété publique. Une "économie de 

produits de base planifiée" est en quelque sorte une "économie marchande 
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socialiste". La différence essentielle entre une économie de marché 

socialiste et une économie de marché capitaliste se situe au niveau de la 

propriété des moyens de production. En revanche il n'y a aucune différence 

en ce qui concerne les mécanismes et les principes économiques. Le nouveau 

système associe les mécanismes de planification et les mécanismes du 

marché. L'Etat réglemente le marché par le biais de politiques monétaires, 

budgétaires et industrielles et, dans la mesure des besoins, les entre

prises sont amenées, par le jeu de décisions administratives et des forces 

du marché, à prendre des décisions qui favorisent l'affectation adéquate et 

l'utilisation optimale des ressources nationales. Au moment de l'établis

sement des plans, l'Etat tient compte de l'offre et de la demande. Les 

plans contiennent des objectifs de caractère impératif ou indicatif. Les 

objectifs impératifs ont été entièrement supprimés dans le secteur agricole 

et jouent un rôle de moins en moins important dans le secteur industriel. 

Seules les grandes et moyennes entreprises se voient imposer des objectifs 

fixés dans les plans de caractère impératif. Or, sur les 15 millions 

d'entreprises existant en Chine, 8 000 seulement environ appartiennent à 

cette catégorie et une part d'entre elles seulement est soumise à des 

objectifs impératifs. Une fois ces objectifs atteints, les entreprises 

sont libres de fixer leur production en fonction de la situation du marché. 

Les plans indicatifs ne comportent pas d'objectif impératif pour les 

entreprises individuelles. Ils sont mis en oeuvre essentiellement par le 

biais de mesures fiscales et réglementaires qui ont pour but d'inciter les 

entreprises à ajuster la production au plan. Dans le domaine agricole, les 

moyens utilisés par l'Etat pour favoriser la réalisation des objectifs des 

plans indicatifs sont au nombre de trois: premièrement, amélioration des 

conditions de base de la production, grâce notamment à l'offre de facteurs 

de production agricole, développement d'industries de fabrication 

d'engrais, de pesticides, de feuilles en plastique et autres moyens de 

production agricole et encouragement de techniques agricoles avancées; 

deuxièmement, octroi de stimulants dans le domaine des prix pour influer 

sur la structure et le niveau de la production agricole; troisièmement, 

passation de contrats d'achat de produits agricoles importants comme les 

céréales, le coton, les huiles comestibles et la canne à sucre, et octroi 
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de stimulants financiers aux paysans (vente de facteurs de production aux 

prix pratiqués par l'Etat ou paiement anticipé) pour assurer l'exécution du 

contrat. 

3.5 Le représentant de la Chine a souligné que, dans le cadre des 

réformes, l'intervention directe de l'Etat dans les domaines de la 

production, du commerce et de la distribution avait été considérablement 

réduite. Entre 1978 et 1986, le nombre de produits industriels soumis à 

des objectifs impératifs de production était tombé de plus de 300 à 60, le 

nombre de biens d'équipement et de facteurs de production industriels 

soumis au système étatique de distribution unifiée de plus de 250 à 20 

environ et le nombre de produits soumis à planification par le Ministre du 

commerce de plus de 180 à 22. Avant les réformes, le commerce extérieur de 

la Chine assujetti à une planification extrêmement centralisée et aux 

objectifs de plans impératifs était soumis à un contrôle rigoureux. Pour 

1988, les produits d'exportation relevant de plans impératifs ont repré

senté environ 30 pour cent des exportations totales, les produits relevant 

de plans indicatifs 15 pour cent. Les 55 pour cent restants ayant fait 

l'objet de mesures de libéralisation ne relevaient plus d'aucun plan 

d'exportation. En ce qui concerne les importations, les produits inscrits 

dans les plans impératifs ont représenté 20 pour cent des importations 

totales. Pour une autre tranche de 20 pour cent, le plan d'importation ne 

fixait qu'une certaine valeur d'importation à des fins particulières. Les 

60 pour cent restants ont fait l'objet de mesures de libéralisation. Il 

n'existe pas de statistiques sur les secteurs de l'économie qui demeurent 

assujettis à des contrôles directs mais, comme le montrent les chiffres qui 

précèdent, les réformes sont si avancées que l'on ne peut plus parler à 

propos de la Chine d'économie planifiée. 

3.6 Le système des prix. Le représentant de la Chine a indiqué qu'il 

existait en gros trois catégories de prix: le prix taxé, le prix indicatif 

fixé par l'Etat et le prix du marché. Le prix taxé est fixé par les 

organes chargés de l'encadrement des prix au niveau de la province ou à un 

niveau supérieur et ne peut être modifié sans leur approbation. Le prix 



Spec(88)13/Add.1 
Page 5 

indicatif fixé par l'Etat relève d'un système plus souple et permet aux 

entreprises de tenir compte de la situation du marché. Les organes 

compétents ont plusieurs formules à leur disposition. Ils peuvent fixer 

a) le prix de base, qui flotte à l'intérieur d'une fourchette, b) le taux 

des différences de prix, c) les marges bénéficiaires ou d) un prix plafond 

et un prix plancher. Sur cette base, les entreprises fixent elles-mêmes 

les prix. En ce qui concerne les prix du marché, les entreprises fixent 

les prix en fonction de l'offre et de la demande dans la mesure où les lois 

et règlements généralement applicables l'autorisent. 

3.7 Les produits soumis au système des prix taxés sont ceux qui ont 

des incidences directes sur l'économie nationale et sur les besoins fonda

mentaux du peuple. Au premier semestre de 1987, le riz, le blé, le mais et 

le coton figuraient parmi ces produits. A l'heure actuelle, les prix 

indicatifs fixés par l'Etat se répartissent comme suit: a) prix d'achat 

des produits agricoles: cochons, bois d'oeuvre provenant de forêts de 

propriété collective, laine de mouton, jute, kénaf, thé, musc, réglisse, 

écorce d'eucommia, écorce de magnolia; b) prix sortie usine des produits 

industriels: ustensiles de ménage en fer émaillé, machines-outils, 

machines en général, automobiles, produits électroniques dans leur quasi-

totalité et matériel pour l'extraction et le raffinage; et c) prix de 

détail des biens de consommation: porc, thé, bois d'oeuvre des forêts de 

propriété collective du Sud de la Chine, ustensiles de ménage en fer 

émaillé et chemises et draps de coton. La fixation des prix taxés et des 

prix indicatifs est fondée sur les coûts normaux de production dans des 

conditions d'efficacité, la situation de l'offre et de la demande, la 

politique des pouvoirs publics et les prix des produits connexes. Les prix 

des produits industriels sont fixés compte tenu des coûts moyens de 

production, des taxes et des bénéfices. Afin d'assurer la stabilité des 

prix, le prix indicatif pour les produits industriels est généralement 

inférieur au prix du marché mais jamais en deçà du seuil de rentabilité. 

Les prix d'acquisition des produits agricoles sont fixés compte tenu des 

coûts de production dans des conditions d'efficacité et des conditions 

météorologiques normales, de la taxe agricole et d'une marge bénéficiaire 
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raisonnable. Il est tenu compte non seulement de la situation du marché 

mais des intérêts des producteurs et de la capacité des consommateurs à 

payer le prix en question. Dans les coûts de production des produits 

agricoles sont compris le coût des semences, des engrais et des pesticides, 

l'amortissement des machines, les coûts afférents aux travaux d'irrigation 

et d'assainissement et à la main-d'oeuvre. Les coûts des facteurs de 

production, comme les engrais chimiques, les pesticides et les machines 

agricoles, sont calculés en fonction des prix réels qui peuvent être des 

prix taxés, des prix indicatifs fixés par l'Etat ou les prix du marché. Le 

prix des produits vendus par les paysans à l'Etat dans le cadre de contrats 

d'achat (céréales, coton, etc.) est fondé sur les prix taxés; les surplus 

de production peuvent être vendus aux prix du marché. A l'heure actuelle, 

les produits agricoles qui font l'objet d'un rationnement sont les céréales 

(farine de blé, riz et mais) et les huiles comestibles. Pour des raisons 

sociales, le prix de détail de ces produits est inférieur au prix payé par 

l'Etat aux paysans. La différence est prélevée sur le budget de l'Etat. 

Les quantités nécessaires aux citadins en sus de la part de l'offre qui est 

rationnée sont vendues au prix du marché. Les prix de vente des produits 

varient parfois d'une province à l'autre; cela tient à la différence 

de la situation de l'offre et de la demande. C'est ainsi qu'à la 

mi-janvier 1988, la tonne de tringles en acier se vendrait 1 350 yuan à 

Shenyang, 1 400 à Taïwan et 1 540 à Shantou. Dans les prix des services 

publics, des transports ferroviaires et des services postaux, il n'est pas 

fait de distinction entre produits intérieurs et produits importés. 

3.8 La part des prix taxés dans la valeur totale des produits agri

coles vendus par les paysans est tombée de 92,6 pour cent à 35 pour cent 

entre 1978 et 1987; celle des prix indicatifs fixés par l'Etat et des prix 

du marché est passée de 7,4 pour cent à 65 pour cent dans le même temps. 

Par rapport à la valeur totale des biens de consommation vendus au détail, 

la part des produits soumis à des prix taxés est tombée de 97 à 47 pour 

cent; pour les produits industriels légers, elle est tombée de 95 à 

45 pour cent et pour les produits industriels lourds de 100 à 60 pour cent. 

Comme on le voit, le rôle des forces du marché a été considérablement 
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renforcé. Le système des prix est actuellement plus rationnel et offre 

donc aux entreprises des conditions de commercialisation plus équitables. 

Toutefois, de nouveaux ajustements sont nécessaires pour arriver à un 

système tout à fait rationnel. Le rythme des futures réformes en matière 

de prix dépend de facteurs fiscaux, économiques et sociaux et il n'est donc 

pas possible d'établir un calendrier. En tout état de cause, le gouver

nement a pour objectif de mettre en place graduellement un système dans 

lequel l'Etat ne contrôlera plus que le prix d'un petit nombre de produits 

et de services vitaux pour l'économie nationale. 

3.9 Mode de propriété et autonomie de gestion des entreprises. Le 

représentant de la Chine a indiqué que, dans le domaine rural, le régime 

antérieur de propriété publique à trois niveaux (communes populaires, 

brigades de production et équipes de production) a été remplacé par un 

système dans lequel les ménages sont l'unité de production de base. Il 

existe des ménages spécialisés (4,5 millions), des ménages autonomes 

associant des activités industrielles et commerciales (plus de 

9,2 millions), et des unités mixtes de production (0,48 million) associant 

la production et la vente de marchandises, ainsi que d'autres formes 

d'associations. 

3.10 Les relations entre les ménages et l'Etat sont régies par un 

système de responsabilité contractuelle. En vertu de ce système, les 

paysans peuvent obtenir le droit d'exploiter des terrains publics en 

passant un contrat qui fixe, entre autres choses, la taxe agricole qui 

reviendra à l'Etat, les cotisations de sécurité sociale à verser au Comité 

(ou Groupe) local des villageois et les quantités et les prix des produits 

à fournir. Le système de responsabilité contractuelle touche aujourd'hui 

98 pour cent des ménages ruraux. Il permet aux paysans de planifier leur 

production en fonction de leur contrat et de la demande sur le marché, ce 

qui accroît considérablement leur productivité. Les ventes de produits 

agricoles en sus des quantités prévues dans les contrats représentent 

aujourd'hui 60 pour cent de la production totale de l'agriculture et des 

occupations auxiliaires, contre 45 pour cent en 1978. 
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3.11 Dans le domaine Industriel, les principes de gestion ont eux 

aussi été considérablement modifiés. Un système de responsabilité 

contractuelle a été institué qui consacre la séparation de la propriété et 

de la gestion des entreprises: les organes gouvernementaux compétents 

passent avec le chef de l'entreprise un contrat dans lequel sont fixés les 

objectifs en matière de gestion - rendement, taux de bénéfice, qualité des 

produits ou revenu annuel; pour le reste de la gestion, le chef a une 

entière liberté d'action. Le mode de recrutement des chefs des entreprises 

est extrêmement ouvert. A la fin de 1987, dans 80 pour cent des entre

prises le chef était entièrement responsable de la marche des affaires. La 

récente "Loi sur les entreprises de propriété publique" a codifié ces 

pratiques. 

3.12 Le contrat précise généralement la part des bénéfices qui doit 

revenir à l'Etat, mais aussi parfois un certain nombre d'objectifs 

techniques, financiers et autres. En 1987, des objectifs de production de 

caractère impératif n'ont été fixés que pour 17 pour cent de la production 

industrielle. Le volume total des salaires est fixé lui aussi, et ce 

généralement en fonction des bénéfices réalisés. Le directeur qui 

n'honore pas les obligations inhérentes au contrat est passible d'amende et 

ses biens sont hypothéqués en prévision de cette éventualité. Le contrat 

laisse au directeur la faculté de décider en dehors de toute intervention 

gouvernementale la manière d'atteindre les objectifs convenus. Les dépo

sitions relatives au partage des bénéfices sont conçues de telle sorte que 

la réussite d'une entreprise profite non seulement à l'Etat mais au 

directeur et aux travailleurs qui sont donc incités à améliorer le 

rendement et à répondre promptement aux fluctuations de la demande. Un 

nouveau système de participation a récemment été mis en place: les entre

prises et les organes gouvernementaux peuvent acquérir des parts des 

entreprises, ce qui leur donne le droit de participer aux décisions et aux 

bénéfices. Ce système, qui en est au stade expérimental et n'est donc pas 

régi par des règles précises, est surtout utilisé actuellement par les 

entreprises pour instituer des liens horizontaux réciproques. 
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3.13 Entreprises privées. En 1987 on comptait 15 millions de ménages 

à vocation industrielle et commerciale, qui représentaient 20 millions 

d'emplois. Il faut y ajouter 115 000 entreprises privées employant au 

total 1,84 million de personnes. Les ménages et les entreprises privées ne 

bénéficient pas de privilèges particuliers mais sont généralement très 

compétitifs et s'adaptent rapidement aux fluctuations du marché. Il 

n'existe pas de texte législatif autorisant les ménages et les entreprises 

privées à s'engager dans des activités de commerce extérieur, mais il est 

vrai que ces entités n'ont généralement ni l'envergure ni les capacités 

techniques nécessaires pour effectuer directement ce genre d'opération. Un 

amendement a récemment été apporté à la Constitution, selon lequel "l'Etat 

permet l'existence et le développement de l'économie privée conformément 

aux lois pertinentes. L'économie privée est un complément de l'économie 

socialiste de propriété publique. L'Etat protège les droits et intérêts 

légitimes de l'économie privée et son rôle consiste à orienter, superviser 

et encadrer l'économie privée". La loi portant application de cet amen

dement constitutionnel étant en cours d'élaboration, le rôle du secteur 

privé dans le commerce extérieur n'est pas encore défini. 

3.14 Investissements étrangers. Le représentant de la Chine a déclaré 

qu'à la fin de 1987, plus de 40 pays et régions avaient investi en Chine. 

Sur un total de plus de 10 000 entreprises à capitaux étrangers implantées 

en Chine, 4 600 sont des entreprises mixtes à capitaux chinois et 

étrangers, 5 190 sont des entreprises mixtes contractuelles à capitaux 

chinois et étrangers et 183 sont entièrement entre les mains d'étrangers. 

Par ailleurs, 44 contrats concernant des projets d'extraction pétrolière en 

mer ont été conclus. La valeur totale des investissements étrangers a 

atteint 22,8 milliards de dollars EU, dont 8,5 milliards ont déjà été 

investis en Chine. Ces investissements bénéficient à une grande diversité 

de secteurs, parmi lesquels l'énergie, les transports, la métallurgie, 

l'électronique, les produits chimiques, les machines, les matériaux de 

construction, les télécommunications, l'industrie légère, les textiles, les 

produits pharmaceutiques, l'agriculture, l'élevage, la pêche et le 

tourisme. En octobre 1986, le Conseil d'Etat a promulgué un "règlement 
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concernant l'encouragement des Investissements étrangers", qui a été suivi 

de la publication de 14 règles d'application. La "Loi de la République 

populaire de Chine sur les entreprises coopératives contractuelles sino-

étrangères" est entrée en vigueur le 13 avril 1988 et des règles détaillées 

concernant l'application de la "Loi concernant les entreprises financées 

exclusivement par des capitaux étrangers" est en cours d'élaboration. 

3.15 Les droits et obligations précis des entreprises à capitaux 

étrangers sont fixés par voie de négociations. L'Etat n'impose aucune 

obligation d'exportation, ni dans le cadre de ces négociations ni 

autrement. Les investisseurs étrangers sont tenus d'avoir des comptes en 

devises équilibrés. La plupart des entreprises ont pu, une fois leurs 

comptes en devises équilibrés grâce aux exportations, écouler le reste de 

leur production sur le marché chinois. Pour aider les entreprises à 

capitaux étrangers à équilibrer leurs comptes en devises, l'Etat autorise 

celles qui disposent d'excédents en devises à les échanger contre de la 

monnaie locale auprès des entreprises qui ont un déficit. Ces transactions 

se font à un taux flottant qui est fonction de l'offre et de la demande, 

sous l'égide des autorités chargées du contrôle des devises, dans des 

centres spécialisés. En outre, les investisseurs étrangers peuvent réin

vestir leurs bénéfices en monnaie nationale dans des projets axés sur 

l'exportation. Ils peuvent vendre leurs produits en devises aux consom

mateurs nationaux, à condition que ces produits soient compétitifs, ou 

acheter en monnaie locale les produits qui ne sont pas soumis à des 

contrôles à l'exportation et les exporter. Tout cela permet à la plupart 

des entreprises qui bénéficient d'investissements étrangers d'avoir des 

comptes en devises équilibrés. 

3.16 Réformes futures. Le représentant de la Chine a souligné que son 

pays traversait une période de transition durant laquelle certains aspects 

de l'ancien système économique subsisteraient aux côtés du nouveau. La 

mise en oeuvre intégrale de la nouvelle économie de produits de base 

planifiée nécessitait de plus amples réformes. Cinq grandes tâches 

restaient à accomplir: pour être efficaces et compétitifs les mécanismes 
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de gestion des entreprises publiques devraient être encore améliorées et 

leur autonomie à l'égard de l'Etat renforcée; le marché financier à long 

et à court terme et le marché des stocks, des devises, de la technologie, 

de la main-d'oeuvre et de l'immobilier demandent à être développés et 

élargis et la fixation et l'encadrement des prix devaient faire l'objet 

d'une nouvelle réforme si l'on voulait réduire les contrôles des prix à un 

petit nombre de produits de première nécessité; à mesure que les contrôles 

directs de l'Etat sur les entreprises diminuaient les contrôles macro

économiques des pouvoirs publics sur l'économie devaient être améliorés; à 

mesure que la Chine s'intégrerait à l'économie mondiale, les entreprises de 

commerce extérieur devraient pouvoir exercer une gestion entièrement 

autonome et assumer pleinement la responsabilité de leurs profits et de 

leurs pertes afin de favoriser une meilleure coordination de l'industrie 

nationale et du commerce extérieur; enfin, la législation devrait être 

développée et son application renforcée, afin de favoriser la mise en 

oeuvre du nouveau système économique de produits de base planifié. 


